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patrimoine à sauvegarder
Par Anonyme
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Sur le thème « Architecture et origines », l'association blérancourtoise Pour la sauvegarde de
la Maison de Saint-Just a organisé une journée bien remplie.
La présidente, Anne Quennedey, explique : « Nous avons commencé vers 10 heures par
l'assemblée générale et sommes tous satisfaits de travail effectué l'an passé. »
La journée s'est prolongée par une visite guidée de Denis Rolland, président de la Société
historique de Soissons, en présence des nombreux associés et du maire, Patrick Laplace.
L'historien, qui a écrit plusieurs livres sur l'architecture rurale du Soissonnais, s'est penché
également sur l'histoire de la Maison Saint-Just.
Après avoir évoqué l'histoire médiévale de Blérancourt par rapport à l'emplacement de
l'église (construite au XVIe siècle) et du château, le conférencier a parlé de la construction
de l'habitat et de l'achat de celui-ci par la famille Saint-Just en 1776.
Denis Rolland a souligné un travail exceptionnel de « rétablissement de la maison dans
l'état, selon une gravure du XIXe siècle, aussi bien pour le jardin que pour l'intérieur du, ou
plutôt des bâtiments », mené depuis des années par Bernard Vinot, l'ancien président,
toujours très activement impliqué dans l'association.
Cette visite « des extérieurs » a été précédée par la projection du film interview de Bernard
Vinot, réalisé l'été dernier, dans lequel il explique tous les travaux engagés pour la
sauvegarde des lieux.
La vision d'une Russe
Tous se sont retrouvés à admirer l'exposition de Svetlana Yukhlina, diplômée en 1990 de
l'École des Beaux-Arts et de restauration de Souzdal en Russie.
Sa série de dessins a commencé avec son séjour à Blérancourt, à l'été 2010. Le dernier
dessin « n'est pas le 9 Thermidor, mais la déclaration d'amour de Saint-Just à Thérèse Gellé,
dans un paysage bucolique des environs de Blérancourt ». Dans sa vision, « l'amour
triomphe finalement de la mort et de l'oubli ».

Cette exposition est visible jusqu'au 20 avril 2013 à la Maison de Saint-Just.
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Une belle et instructive journée organisée « dans le but de faire une
publication financée par l'association pour mieux connaître l'histoire de la Maison et de
Saint-Just ».
Visuel 1: 

URL source:  http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/blerancourt-la-maison-de-saint-just-un-patrimoine-
a-sauvegarder
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Le musée de Blérancourt ravagé hier soir
par un incendie
Par Anonyme
Créé le 03/06/2012 10:43

TOUT Blérancourt ou presque était dans la rue hier soir, pour voir le fleuron de la commune,
le musée du grand révolutionnaire, la Maison Saint-Just, partir irrémédiablement en fumée.
Tout a commencé on ne peut plus bêtement avec un barbecue allumé dans une cour, chez
un voisin direct, rue Saint-Just, et peu après 20 heures ce fut l'explosion d'une bouteille de
gaz dans un bâtiment-dépendance. Des riverains ont été alertés par le bruit et ont
rapidement pu faire appel aux sapeurs-pompiers, qui sont arrivés de Chauny et Vic-sur-
Aisne. Mais le mal était fait : l'incendie né de cette explosion s'était transmis par les toitures à
l'office de tourisme et Maison de Saint-Just.
« On n'a eu que le temps de déménager à peine quelques ordinateurs et quelques petits
meubles », témoignait Jacques Brycove, premier adjoint, vers 21 heures, auprès de Patrick
Laplace, maire, abasourdi dans la foule devant le spectacle de désolation qui s'offrait à ses
yeux. Et l'une des chevilles ouvrières de la Maison Saint-Just constatait tristement : « On a
patiemment mis 15 ans à faire quelque chose de bien, et en une demi-heure, tout va être
détruit ».
A 21 h 30, une lance mise en service depuis la grande échelle déployée à l'angle de la rue
Saint-Just et de la rue de la Chouette inondait les toitures attaquées par le feu. Des tuiles
régulièrement se détachaient, glissaient et se fracassaient à terre, laissant apparaître les
flammes vivant toujours dans les combles.
Un représentant d'EDF faisait le point avec les représentants de la mairie, qui rassuraient
des riverains : « Il n'y a pas de réseau de gaz dans la maison ».
A 22 h 15, Jacques Brycove notait que les pompiers s'étaient quasiment rendus maîtres de
la situation : « Il n'y a plus qu'un angle à travailler, mais ils vont en venir à bout ».
Le maire, lui, devait penser à la sécurisation des lieux pour les prochains jours, et devait
ruminer de sombres pensées quant au site, dans la perspective d'une fermeture pour au
moins six mois : « Le dernier investissement opéré ici date de deux ans. C'était la réalisation
muséographique avec écrans tactiles, qui avait représenté un coût de 150.000 euros. Qu'en
restera t-il ? ». Et quid du tourisme dans la commune sans l'un de ses atouts majeurs…
François FENÉ
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Auteur :
Légende : Des lances au sol et depuis la grande échelle ont été utilisées pour combattre
le sinistre.
Visuel 1: 
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«À noter le travail exceptionnel de rétablissement de la maison dans l'état, selon une gravure
du XIXe siècle, aussi bien pour le jardin que pour l'intérieur des bâtiments. ». Lors d'une
récente visite guidée sur le thème « Architecture et origines » (notre édition du samedi 26
mai), Denis Rolland, président de la Société historique de Soissons, parlait ainsi de la
Maison de Saint-Just, musée et office de tourisme, qui a été ravagée, samedi soir, par un
incendie (l'union d'hier).
« Sale coup pour Saint-Just ! », lançait, hier après-midi, un riverain qui promenait son chien
aux abords de la rue de la Chouette. Sale coup que cette explosion d'une bouteille de gaz
lors de l'utilisation par un voisin d'un barbecue. Le feu se serait transmis par l'intermédiaire
d'arbres à la toiture d'un musée qui avait connu, voilà à peine deux ans, des travaux de
modernisation pour 150 000 euros !
« Entre la cour où a eu lieu l'explosion, racontait hier Jacques Brycove, premier adjoint au
maire de Blérancourt, le bâtiment-dépendance des voisins et notre Maison Saint-Just, il y a
des arbres et nous avions remarqué qu'ils dépassaient sur la propriété communale. Nous
avions demandé au voisin de couper. Il avait refusé… »

Saint-Just noyé !

Les sapeurs-pompiers de Chauny et Vic-sur-Aisne ont travaillé sur place pour les derniers
jusque 5 heures dimanche, une équipe revenant à 10 heures pour vérifier qu'il n'y avait plus
aucun risque de reprise du feu. De son côté, Jacques Brycove sécurisait les lieux, interdisant
l'accès à la rue de Saint-Just. « Samedi soir, quand les pompiers sont arrivés, j'ai fait
défoncer deux portes. On n'avait pas le temps d'attendre les clés ! Quand les pompiers sont
entrés, une partie de la toiture était déjà tombée sur les escaliers, côté musée… »
Le bâtiment était occupé à l'étage par la médiathèque et une salle d'informatique, au rez-de-
chaussée par l'office de tourisme et les salles du musée, permettant de découvrir
successivement l'Aisne, terre de révolution, l'enfance de Saint-Just et sa formation,
l'affirmation d'une personnalité politique, Saint-Just au gouvernement révolutionnaire, mort et
survivance de Saint-Just.
« Au final, expliquait hier Jacques Brycove, la toiture est très endommagée, particulièrement
sur l'aile de la rue de la Chouette, sur l'arrière. Pour la bibliothèque et l'informatique, tout est
hors service. Pour le musée, tout a été noyé par l'eau ! » Ce lundi matin, la municipalité va
installer l'office de tourisme dans un ancien magasin, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, et finir
le nettoyage dans la Maison de Saint-Just. « L'urgence est de bâcher le toit. J'estime qu'il y
a au moins 80 m2 découverts. Et maintenant, aux experts de travailler ! »

François FENE
ffene@journal-lunion.fr
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Auteur :
Légende : La maison avait été refaite « à l'identique », notamment au niveau des
boiseries, avec de l'ardoise spéciale. « S'il faut s'y remettre, cela sera encore plus cher
aujourd'hui ! »
Visuel 1: 

URL source:  http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/sale-coup-pour-saint-just
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Agé de 85 ans, ce couple de voisins s'adonnait au loisir a priori inoffensif d'un barbecue de
week-end. Barbecue au gaz ? L'enquête devra le déterminer. En tout cas, une bouteille de
gaz a explosé.
Il est alors environ 20 heures, dans la rue de la Chouette à Blérancourt (canton de Coucy-
le-Château). A une encablure du musée de Saint-Just, qui retrace la vie du révolutionnaire
qui a passé son enfance dans la commune. Très vite, le sinistre s'étend. « Apparemment,
ces voisins ne se trouvaient pas sur place quand la bouteille de gaz a explosé, mais à
l'intérieur de la maison », confie un témoin.
Le feu touche un arbre, puis un appentis « attenant à la maison Saint-Just », raconte
l'adjoint au maire Jacques Brycove.

Une trentaine de pompiers sur place

Une bonne trentaine de sapeurs-pompiers, venus de Chauny, Vic-sur-Aisne et Noyon,
maîtrise assez vite le sinistre. Une lance est mise sur place pour arroser la toiture.
La communauté de brigades de Coucy-le-Château-Anizy-le-Châtau mène à présent les
recherches pour tirer au clair les origines de l'incendie. L'officier responsable de la
compagnie se trouvait sur les lieux.
Les hommes du feu, quant à eux, « sont restés jusqu'à 6 heures du matin », expliquait hier
dimanche le maire adjoint. « Les trois voisins, le couple plus une enfant, ont été relogés
chez des riverains pour la nuit. Ce dimanche matin, ils étaient revenus. Encore tout hébétés.
Je ne sais pas s'ils ont pris conscience. Enfin, on ne va pas les blâmer. »

« Tout l'étage a brûlé »

Car les dégâts matériels, en revanche, se chiffrent à « plusieurs centaines de milliers d'euros
», reprend le représentant de la municipalité. Une somme astronomique pour la petite
commune d'environ 1 100 habitants. « Tout l'étage est atteint », explique Jacques Brycove. «
Ce n'est pas possible, s'exclame une maman active dans la vie associative de la commune. Il
y avait tout dans ce bâtiment. Le musée au rez-de-chaussée, mais aussi l'office de tourisme,
la bibliothèque… »
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400 000 à 500 000 EUROS DE DEGATS
« Tout l'étage médiathèque-bibliothèque est fichu, annonce l'adjoint au maire Jacques
Brycove. Au rez-de-chaussée, le musée a aussi reçu de l'eau. On a mis des années à tout
rénover dans cette maison, la municipalité avait fini cette remise à neuf, et voilà, tout a
disparu en quelques heures. »
Sous le choc, comme tous les riverains alentours qui ont assisté impuissants à la destruction
d'un des joyaux de la commune, l'équipe municipale tentait d'établir ce week-end un
montant approximatif des dégâts.
Rien que pour l'informatique flambant neuve, 150 000 euros. Certains parlaient dimanche
d'un montant de 400 000 à 500 000 euros.
Dans le musée, des écrans tactiles par exemple. Ont-ils pu être préservés ? Tout ce qui n'a
pas brûlé a pris l'eau.
Les riverains ont à peine eu le temps de sortir et mettre à l'abri quelques équipements.
« Nous avons sécurisé l'électricité. On ne peut plus accéder pour l'instant », annonce
l'adjoint au maire Jacques Brycove. « Nous prévenons notre assurance dès ce lundi. » La
fermeture du bâtiment pourrait durer plusieurs mois.

Et d'ici là ?

« L'office de tourisme va être réinstallé dans un local qui nous appartient tout près de la
mairie », annonce le maire adjoint.
Quant à la bibliothèque ? « Dès demain, on va reprendre tous les livres, des centaines,
peut-être des milliers, et on va faire le tri de ce qui peut être récupéré. Certains restent
peut-être consultables. »
« Les employés municipaux se trouvaient déjà avec moi hier », conclut Jacques Brycove.
Dès lundi à 8 heures, ils devaient continuer à aider à parer au plus pressé. « On va faire tout
l'étage. Le musée, lui, il a surtout pris l'eau. Même s'il y avait des bâches sur les écrans
tactiles, l'eau a ruisselé au niveau des contre-cloisons. »
En attendant que tout soit remis à neuf, dans ce marasme, ne restait dimanche de ce dur
week-end qu'une impression d'immense gâchis.

Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Le feu s'est transmis par un appentis voisin au toit de la maison de Saint-Just
(Photo VD - Communication Sapeurs-Pompiers).
Visuel 1: 

URL source:  http://www.aisnenouvelle.fr/article/faits-divers-%E2%80%93-justice/la-maison-de-saint-just-en-
feu-le-choc
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La maison de Saint-Just abrite un musée dédié au révolutionnaire mais aussi l'office de
tourisme (rez-de-chaussée) et une médiathèque-bibliothèque à l'étage qui se retrouve
aujourd'hui décapité.
De nombreux habitants sont venus constater les dégâts dimanche matin. Certains
commençaient même à visiter les lieux avant que la municipalité n'interdise l'accès au public.
Le spectacle est bien triste, la maison de Saint-Just est une pièce majeure dans le riche
patrimoine architectural blérancourtois dominé par la pierre de taille. La bourgade ne
possède pas moins de deux musées dont le prestigieux château accueillant le musée
national de la coopération franco-américaine. Les habitants sont attachés à leur patrimoine
et à son histoire.
« Qu'allons nous faire maintenant ? Nous allons déclencher nos assurances et nous
referons à neuf la maison de Saint-Just. L'OTSI logera dans l'ancien magasin du tapissier
face à l'hôtel de ville. Il va falloir racheter tout le matériel informatique et des ouvrages pour
la médiathèque. Heureusement, toutes les collections du Conventionnel sont parties à Laon,
aux archives départementales. Nous proposions aux visiteurs des copies » nous confiait
dimanche matin Patrick Laplace. L'aménagement du musée avait coûté dernièrement 150
000 euros.
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Auteur :
Légende : La maison de Saint-Just est décapitée.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Les habitants, attachés à leur patrimoine, sont attristés.
Visuel 2: 

Auteur :
Légende : Le maire P. Laplace et ses adjoints mesurent l'ampleur des dégâts et prennent
les premières décisions pour reloger les services.
Visuel 3: 
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Musée de Blérancourt L'heure du bilan
après l'incendie
Par Anonyme
Créé le 07/06/2012 11:00
SAUVER les meubles qui peuvent l'être, ainsi que les ouvrages qui se trouvaient dans la
médiathèque : en début de semaine, le personnel municipal de Blérancourt s'affairait autour
de la maison de Saint-Just, qui a été ravagée par un incendie, samedi soir (l'union de
dimanche et lundi).
Les lieux abritaient le musée Saint-Just mais aussi la médiathèque et l'office du tourisme.
Après cette catastrophe, il est apparu nécessaire de faire le tri. Les employés municipaux et
ceux de l'office ont transporté des meubles dans le local de l'ancien tapissier pour installer
les bureaux et permettre aux visiteurs d'obtenir des renseignements. « C'est un endroit qui
n'est plus occupé depuis un certain temps, il va falloir revoir un peu l'intérieur », confiait l'un
des « déménageurs ».
Tout le matériel informatique devra être changé, un tri et un nettoyage des livres récupérés
sont aussi au programme.
Un Blérancourtois, un peu désabusé de voir la maison dans un tel état, s'est rappelé que la
bâtisse avait déjà connu un sinistre par incendie, il y a plusieurs années, bien avant que
l'association des Amis de Saint-Just n'en reprenne les rênes.
Outre le déblaiement, l'objectif était aussi de couvrir la charpente afin qu'elle ne souffre pas
trop des intempéries.
Les experts des assurances étaient attendus afin de permettre une indemnisation qui,
espérons-le, sera à la hauteur des souhaits.
Le musée Saint-Just est comme le château de la commune, un lieu de passage et de visite
assez remarquable.
Chacun espère qu'il revive le plus rapidement possible.
Samuel PARGNEAUX
spargneaux@journal-lunion.fr [1]
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Auteur :
Légende : Les employés de la commune ont déménagé les meubles qui pouvaient l'être.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Photos de Jean-Marie CHAMPAGNE
Visuel 2: 

Auteur :
Légende : Au 1er étage, il a fallu déblayer les décombres et faire le tri.
Visuel 3: 

 [2]
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